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Enquête réalisée en ligne le 20 juin 2017., soit avant l’annonce par François 

Bayrou et Marielle de Sarnez de leur sortie du gouvernement d’Édouard 

Philippe.

Échantillon de 1 013 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans

et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur

est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 point).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



Que retenir de cette étude ?
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Quels enseignements retirer de ce sondage réalisé après l’annonce de la démission de Sylvie Goulard du gouvernement et avant l’annonce

de celle de François Bayrou et Marielle de Sarnez ?

1. Que les Français, comme les électeurs d’Emmanuel Macron ne regardent pas tous les ministres de la même manière. S’ils souhaitent

le maintien au gouvernement d’une figure emblématique de la société civile (Nicolas Hulot), comme celles les plus identifiées venant de la

gauche comme de la droite (respectivement Jean-Yves Le Drian et Bruno Le Maire), ils sont plus circonspects concernant notamment

François Bayrou et Marielle de Sarnez. 32% des Français, 41% des électeurs de premier tour d’Emmanuel Macron souhaitent que le

président du Modem soit maintenu à son poste. Un quart des Français, un tiers des électeurs du Président répondent de la sorte

lorsqu’il est question de la nouvelle députée de Paris.

2. Dans la même veine, 35% des Français considèrent que la présence de François Bayrou dans le prochain gouvernement serait un

atout pour Emmanuel Macron (40% des électeurs du Président au premier tour de la présidentielle).

3. In fine, avant l’annonce de sa démission, 64% des Français considéraient que si François Bayrou était resté au gouvernement, il aurait été

préférable qu’il occupe un ministère autre que celui de la Justice.



Résultats de l’étude



Une majorité de Français, ainsi que d’électeurs d’Emmanuel Macron au 1er tour de l’élection

présidentielle, souhaite que François Bayrou ne soit pas maintenu au sein du prochain gouvernement

d’Édouard Philippe
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Nicolas Hulot

Jean-Yves Le Drian

Bruno Le Maire

François Bayrou

Marlène Schiappa

Marielle de Sarnez

Maintiennent dans le prochain gouvernement

Ne maintiennent pas dans le prochain gouvernement

Vous ne connaissez pas suffisamment cette personne pour vous prononcer / NSP

Souhaitez-vous qu’Emmanuel Macron et Edouard Philippe maintiennent ou ne maintiennent pas chacune des personnalités suivantes dans le

prochain gouvernement ?

- À tous, en % -

Parmi les électeurs 

d’Emmanuel Macron :

80% ; 14%

41% ; 53%

75% ; 14%

68% ; 23%

37% ; 16%

36% ; 35%



65% des Français estiment que la présence de François Bayrou dans le prochain gouvernement serait

plutôt un handicap, une opinion également partagée par les électeurs d’Emmanuel Macron au 1er tour

de l’élection présidentielle
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- À tous, en % -

35

65

Plutôt un atout pour 

Emmanuel Macron

Plutôt un 

handicap pour 

Emmanuel Macron

Et diriez-vous que la présence de François Bayrou dans le prochain gouvernement serait… ?

40

60

Parmi les électeurs d’Emmanuel Macron :



Si in fine François Bayrou restait au gouvernement, près de 2 Français sur 3 souhaiteraient qu’il change

de ministère, et donc qu’il ne soit plus Garde des Sceaux
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- À tous, en % -

36

64

Qu’il reste ministre 

de la Justice

Qu’il soit ministre avec 

d’autres responsabilités
(dans un autre ministère)

Si François Bayrou devait rester au gouvernement, souhaiteriez-vous… ?

43

57

Parmi les électeurs d’Emmanuel Macron :
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Merci de noter que toute diffusion de ces résultats

doit être accompagnée des éléments techniques suivants :

le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,

la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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